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Genève, le 26 septembre 1995

Mesdames, Messieurs,

Vous avez reçu ou allez recevoir un envoi réservé à l'ensemble des participants à la 
Conférence internationale, contenant des documents de la Conférence et des 
avant-projets de résolutions.

Il nous a semblé opportun d'ajouter quelques mots à cet envoi pour définir 
ensemble ce que nous pouvons attendre de cette Conférence et ce que nous 
pouvons faire pour contribuer à son succès.

En premier lieu, nous croyons important de souligner que cette Conférence est celle 
de chacun des participants. Elle est donc la vôtre et nous comptons sur chacun 
d'entre vous pour participer activement aussi bien à la Conférence elle-même qu'à 
sa préparation.

A cet égard nous nous permettons de souligner quelques éléments où votre 
contribution nous paraît essentielle.

1. Mobilisation du public, des médias et des Gouvernements

L'impact de la Conférence ne se limite pas aux décisions et résolutions qu'elle 
prend ni aux quatre jours de sa durée. Pendant l'événement, notamment à travers 
les discours des présidents du CICR et de la Fédération et les interventions des 
Sociétés nationales, et avant lui, par la mobilisation du public, des médias et des 
Gouvernements dans vos pays respectifs, la Conférence est une occasion unique 
de mettre en avant l'ensemble de nos préoccupations, d'exprimer les souffrances, 
les craintes et les espoirs des personnes pour lesquelles nous travaillons : les 
victimes des conflits, d'abord, mais aussi les victimes des catastrophes naturelles 
ou technologiques, les réfugiés, les personnes déplacées et tous ceux qui, en
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situation de paix également, sont des exclus ou des oubliés de la Société, les 
enfants de la rue, les victimes du SIDA, les minorités opprimées, les requérants 
d'asile, les vieillards laissés à eux-mêmes... Parler pour ces personnes est aussi 
une occasion, par ailleurs, de rappeler notre existence, de parler de notre action, de 
nos principes, de la complémentarité de nos composantes; d'expliquer sans 
forfanterie mais sans fausse modestie ce que nous faisons et de demander le 
soutien du public et des gouvernements pour faire davantage. Enfin nous devons 
faire comprendre que cette action en faveur des plus vulnérables est aussi une 
manière de diminuer les tensions et les frustrations es par là, une contribution à la 
paix. "Aidez-nous à mieux vous aider" dans le domaine humanitaire, tel est le 
message que l'on doit, en ce sens, faire passer aux Gouvernements à l'occasion de 
la Conférence.

Les documents mentionnés plus haut, de même que le matériel fourni par nos 
départements de la communication, méritent donc d'être exploités au mieux pour 
parler et faire parler dans vos pays respectifs des sujets brûlants qui seront abordés 
à la Conférence. Nous ne pouvons que vous encourager à prendre des initiatives, à 
mobiliser les médias, à organiser des réunions, en mettant toujours en avant la 
tragique réalité de ceux que nous aidons et notre volonté que la communauté 
internationale intensifie son engagement en leur faveur et nous aide à faire 
davantage.

N'hésitez par ailleurs pas à demander notre appui ou celui des délégations du CICR 
ou de la Fédération, quand elles couvrent l'un de vos pays.

2. Préparation des décisions

Si, comme nous l'avons souligné, l'impact de la Conférence ne se limite pas aux 
décisions qu'elle prend, il reste important néanmoins que celles-ci soient positives, 
permettant de développer l'action en faveur de ceux que nous servons, et 
préparent le développement de normes destinées à mieux les protéger et les 
assister. Pour avoir un impact, les décisions dans ce domaine doivent par ailleurs 
être adoptées par consensus.

Or vous imaginez bien qu'il n'est pas aisé d'obtenir en moins de quatre jours 
l'accord de près de 350 délégations sur les textes des résolutions. Ces textes 
doivent donc être très sérieusement préparés et en quelque sorte "pré-négociés" 
dans la mesure du possible pour permettre à la Conférence elle-même d'y mettre 
la touche finale dans les délais qui lui sont impartis.

Des projets de résolutions ont dès lors été établis sur la base des documents 
mentionnés plus haut. Ces projets ont pris en compte de nombreuses 
préoccupations exprimées par des Sociétés nationales et les indications du groupe 
ad hoc de diplomates que la Commission permanente a constitué à Genève pour 
l'aider à préparer la Conférence.

Comme nous l'indiquons dans la note envoyée à tous les membres de la 
Conférence, ces résolutions seront encore discutées avant celle-ci et restent donc 
ouvertes. Vous êtes donc invités à nous faire part de vos commentaires d'ici au 
15 octobre 1995 si vous estimez qu'il manque des éléments essentiels ou que la 
présentation de certains éléments est défectueuse. Nous vous prions cependant de
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réaqir avec une certaine modération en tenant compte du fait d'une part que nous 
ne pouvons traiter de tout et qu'il est donc nécessaire de se fixer des priorités, 
d'autre part que le consensus, nécessaire, impose des concessions.

Nous chercherons à intégrer autant que possible les remarques que vous pourrez 
nous faire et nous prendrons contact, le cas échéant, avec ceux d'entre vous qui 
nous feraient des propositions qu'il nous paraîtrait difficile de retenir, pour en 
expliquer la raison et trouver ensemble une solution. De plus nous vous tiendrons 
informés des séances, réunions ou consultations supplémentaires jugées 
nécessaires pour donner suite aux commentaires.

Le fait que nous avons envoyé les avant-projets de résolutions en même temps à 
tous les Etats membres de la Conférence, vous offre une belle occasion pour parler 
avec les plus hauts responsables de votre gouvernement, compétents dans les 
différentes matières couvertes par l'ordre du jour en promouvant à travers ce 
dialogue les attentes du Mouvement quant à l'engagement humanitaire de votre 
gouvernement. Un tel dialogue permettra de vous préparer mieux aux débats et 
facilitera dans une certaine mesure le consensus. Puisqu'il n'y a pas eu de 
Conférence depuis 1986, il serait d'autant plus important de rappeler aux 
gouvernements et aux fonctionnaires responsables le but et les principes de la 
Conférence.

3. Préparation politique de la Conférence

Comme vous le savez, les précédentes Conférences ont été souvent perturbées, 
voire empêchées, du fait notamment des problèmes politiques que posait la 
participation de certains Etats ou certaines entités.

Même s'ils ne paraissent pas insolubles, certains problèmes délicats se posent 
également pour cette Conférence. Nous travaillons avec les pays les plus 
concernés pour tenter de les régler ou, en tout cas, de parvenir à des arrangements 
qui évitent de perturber le déroulement de la Conférence. A cet égard, le souci de 
voir la Conférence se dérouler dans de bonnes conditions a été exprimé par tous 
nos interlocuteurs et nous espérons fort que les problèmes se régleront sans heurt. 
Nous nous sommes tous engagés à cent pour cent pour que la Conférence ait lieu.

A ce propos, il nous paraîtrait très opportun que chaque Société souligne auprès du 
Gouvernement de son pays l'importance de l'événement et son caractère purement 
humanitaire, pour l'encourager, tout en préparant sérieusement la Conférence, à 
prendre en compte son caractère particulier et à ne pas la considérer comme un 
forum politique ou comme un lieu de confrontation.

4. Conclusions

Le succès de la Conférence est l'affaire de chacun de nous et il est important que 
vous y contribuiez activement :

par votre réflexion sur les thèmes qui y sont abordés;

par une mobilisation du public dans votre pays sur ces thèmes;
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- en encourageant le Gouvernement de votre pays à s'impliquer, à envoyer une 
bonne délégation, compétente pour toutes les matières à l'ordre du jour,1 en 
l'encourageant à prendre des mesures et des engagements sur la base des 
rapports qui sont présentés et à adopter une attitude positive, évitant la 
confrontation sur des problèmes de participation ou sur des situations politiques 
actuelles.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute 
considération.

George Weber 
Secrétaire général 

Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge

Yves Sandoz 
Directeur 

Membre du Conseil exécutif 
Comité international 
de la Croix-Rouge

Sans évidemment décourager des ministres qui manifestent l'intention de participer à la 
Conférence, il est convenu d'indiquer aux Gouvernements, s'ils posent la question, que le 
niveau de participation attendu est d'avoir au moins un des plus hauts fonctionnaires du 
pays. En effet il n'est pas prévu d'avoir un débat général, en raison de la courte durée de la 
Conférence, et dès lors les interventions des délégations devraient se faire en Commissions 
et porter spécifiquement sur les points à l’ordre du jour.


